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1 – Les enjeux de la Régie de Quartiers
La Régie au travers de son projet social a pour objectif d’apporter une
réponse aux besoins sociaux exprimés sur le territoire :
 Favoriser l’accès à l’emploi, en proposant des parcours d’insertion adaptés
aux publics les plus fragiles.
 Faciliter la professionnalisation des habitants des zones ZUS de la Ville
 Renforcer le socle de compétences (Français et informatique)

 Accompagner , aider à la résolution des freins pour permettre d’accéder à
l’emploi pérenne.
 Améliorer durablement le lien social et le cadre de vie dans les quartiers.

Pour cela elle dispose de deux outils
27-juin-14
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1 – Les enjeux de la Régie de Quartiers

l’Atelier Chantier d’Insertion
Permettre aux personnes les plus éloignées de l’emploi, de nouer/renouer
avec une activité en contribuant au nettoyage des quartiers tout en
sensibilisant les habitants.
Actuellement, une équipe moyenne de 6 personnes œuvre sur les secteurs
du Petit-Nanterre et d’Université Berthelot

L’Entreprise d’Insertion
Professionnaliser sur les métiers de la voirie et de la rénovation, par un
apprentissage au quotidien et ou permettre aux salariés de construire des
parcours de seconde carrière.
Actuellement, une équipe moyenne de 8 personnes, travaille tous les jours
soit dans le nettoyage de l’espace public des Primevères et des Tours Aillaud
soit dans la rénovation des bâtiments.
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1 – Les enjeux de la Régie de Quartiers 2011-2013
« Evolution du nombre de salariés en insertion »

2011 - 6 620Heures.
27-juin-14

2012 – 15 500Heures.

2013 – 24 250Heures
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1 – Les enjeux de la Régie de Quartiers 2011-2013
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1 – Les enjeux de la Régie de Quartiers 2011-2013
Moyenne d'âge des salariés : 37 ans
35 embauches depuis la création

23 sorties dont :
10 sont en cdi ou en cdd de plus de 6 mois
3 en cdd ou missions de moins de 6 mois
2 en formation qualifiante
 71 % en moyenne de sorties dynamiques depuis 2011
63 % sur la seule année 2013
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2 – Les activités en 2013

2- Les chiffres par métiers
2-1 L’Entreprise d’Insertion
Les activités / métiers / missions
Les opérations réalisées

2-2 l’Atelier Chantier d’insertion
Les activités / métiers / missions
Les opérations réalisées

2-3 Les animations dans les quartiers
27-juin-14
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2 – Les activités de la Régie de Quartiers
répartition et évolution du Chiffre d’Affaires 2013
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2 – Evolution du Chiffre d’Affaires par activités 2013
2011
Bâtiment
Voirie
Espaces verts
Divers
TOTAL

CA

109
25
35
2
171

2012
Bâtiment
Voirie
Espaces verts
Divers
TOTAL

27-juin-14

€
€
€
€
€

CA

123
81
65
30
301

2013
Bâtiment
Voirie
Espaces verts
Divers
TOTAL

013,22
038,42
259,00
119,63
430,27

675,28
993,15
897,00
038,00
603,43

€
€
€
€
€

CA

110
222
69
11
414

635,76
204,13
719,81
664,70
224,40

€
€
€
€
€

Nombre de
Factures
Facturés 22

9
8
3
42
Nombre de
Factures
Facturés 32

12
13
14
71
Nombre de
Factures
Facturés 22

12
12
6
52

Panier
Moyen

4 955,15 €
2 782,05 €
4 407,38 €
706,54 €
4 081,67 €
Panier
Moyen

3
6
5
2
4

864,85
832,76
069,00
145,57
247,94

€
€
€
€
€

Panier
Moyen

5
18
5
1
7

028,90
517,01
809,98
944,12
965,85

€
€
€
€
€
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2-1-1 – La rénovation des bâtiments
Une équipe dédiée de 4 personnes en insertion , encadrée par du
personnel expérimenté est intervenue sur toutes les missions de
rénovation du bâti public et privé ; elle a pris en charges les opérations
suivantes :

- Réfection des peintures intérieures et extérieures
- Pose de revêtements de sols ou muraux, vitrification de parquets
- Pose et dépose de faux plafonds, de cloisons, d’huisseries
-Réfection de barrières, grilles, bordures, mobiliers urbains.
Points forts : Ces chantiers permettent de former aux métiers du second
œuvre des jeunes motivés et de préparer des parcours de seconde carrière
pour les seniors.
27-juin-14

12

2-1-2 – Volumétrie de l’activité bâtiment

En 2013, nous sommes intervenus pour le compte de la
Ville, d’association et de particuliers.
• 17 Chantiers de rénovation pour l’année 2011
• 36 Chantiers de rénovation pour l’année 2012
• 22 Chantiers de rénovation pour l’année 2013
Malgré la qualité des prestations que nous effectuons, nous avons assisté à une baisse
des commandes de la Ville, face à cette situation il s’est imposé une recherche de
nouveaux partenaires.

Pour cela, nous avons renoué les contacts avec les bailleurs
Tenté une opération avec le secteur associatif et reformulé notre offre particuliers.
Ces deux actions, nous ont permis de maintenir un niveau d’activité sensiblement
équivalent à 2012 tout en offrant des perspectives plus larges pour 2014 (bailleurs et
particuliers)
27-juin-14
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2-1-2 – Volumétrie de l’activité bâtiment

22 Chantiers de rénovation pour l’année dont :
•
•
•
•

12 Chantiers avec la Mairie
4 Chantiers particuliers
3 Chantiers avec les associations
2 Chantiers éducatifs (Mairie/Bailleur)
1 Avec le club de Prévention du Gao , Rénovation de la mairie annexe
Anatole France – 5 jeunes 5 jours
1 Avec le club de Prévention des 4 Chemins, Rénovation de 3 cages
d’escaliers sur le Patrimoine de l’office municipal - 6 jeunes 15 jours

• 1 Chantier entreprise
• Autre chantier acté mais reporté 1 Chantier de rénovation
des caves, sur le Patrimoine ICF (chantier décalé sur le début 2014).
27-juin-14
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2-1-2 – les chantiers bâtiment

Quelques chantiers de second œuvre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peinture Boiseries
Particuliers
Travaux de réfection Peinture
Particuliers
Réparation linteau extérieur
Entreprises privées
Peinture de façade (3 faces)
Particuliers
Remise en peinture Locaux Bel AGIR
Associations
Travaux de Dallage, divers Peinture
Particuliers
Réfection Antenne Propreté « Castel Marly »
Ville
Réfection Antenne Propreté « thomas Lemaître »
Ville
Réfection de la Grille Ecole Voltaire
Ville
Rénovation réfectoire Elsa Triolet
Ville
Rénovation école Henri Wallon
Ville
Rénovation Espace Jeunesse Petit-Nanterre
Ville
Réfection de la Grille Ecole P. Langevin
Ville
Rénovation Logt 117 - Aubépine
Ville
Travaux rénovation Chalet C6 BIO
Associations
Peinture, école Romain Rolland
Ville
Peinture de la Mairie annexe Anatole France
Ville
Mise en peinture des 3 cages escaliers 2/4 amitié - 11 J.Decour Bailleurs
Mise en peinture de la face Centre Social Parc en Ciel
Associations

27-juin-14
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1-1-2 – Le nettoyage des espaces verts et gris
L’équipe des cantonniers de proximité intervient quotidiennement sur le
territoire de la commune pour effectuer le nettoyage des trottoirs et des
cheminements entre les bâtiments.
-Nettoyage des espaces gris, (la voirie) et des pieds de cité.
Avec 3 nouveaux postes depuis janvier / mars 2013,
Nous intervenons actuellement sur deux quartiers :

•Le Parc (tours Aillaud) avec 2 opérateurs dont 1 femme habitante du
quartier.
•Le Petit-Nanterre, avec 3 opérateurs sur le patrimoine de l’office
Municipal (pâquerettes)
Points forts : Ces prestations permettent de mesurer la motivation au travail,
où ponctualité et régularité sont particulièrement observées et aussi de
préparer des parcours de seconde carrière pour les seniors.
27-juin-14
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2-1-3 – Les missions polyvalentes
Les équipes de la Régie interviennent ponctuellement sur des missions
variées, telles que :
- Nettoyage en entreprise ou collectivité
- Tous travaux de manutention et de déménagement de bureaux,
- Enlèvement et acheminement de déchets
- Collecte et tri des encombrants
- Nettoyage et réfection de mobilier urbain
- Distribution de colis, de tracts, Enquêtes publiques
Points forts : Ces prestations peuvent se mettre en place avec une grande
souplesse dans les périodes ou l’activité liée à la rénovation des bâtiments
scolaire est en baisse.

Elles permettent également aux salariés d’obtenir une vision variée et
éventuellement d’acquérir d’autres compétences transverses. Elles sont par
ailleurs révélatrices d’un éventuel manque d’adaptabilité quand à la capacité a
accepter un travail différent et ce de façon même ponctuelle.
27-juin-14

2 -2 – L’atelier Chantier d’Insertion
à l’œuvre dans les Quartiers
• Pour la partie technique et sensibilisation nous
intervenons sur le périmètre Espaces Verts du
Petit-Nanterre et de Université Berthelot.
• Cette année
la LogiRep nous a
confié également
la sensibilisation
de 3 tours sur le
Chemin de l’Ile.

27-juin-14
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2-2-1 – Nature de nos activités d’insertion (suite)
Le chantier d’insertion ACI « Mon immeuble, mon quartier, ma ville »
• Equipe de 7 « Cantonniers de proximité » et un chef d’équipe

Objectif : Améliorer la gestion des espaces collectifs et le cadre de vie,

notamment autour des pieds d’immeuble en sensibilisant et en impliquant
les habitants des trois quartiers (Le Parc, Université et Petit Nanterre) sur la
gestion de la propreté de ces espaces et plus globalement sur
l’écocitoyenneté *.

1- Agir techniquement

sur les espaces collectifs des habitants
(notamment les pieds d’immeuble et les espaces verts) de manière visible,
régulière et renforcée pour améliorer la propreté et la salubrité publique
But: réduire de manière durable la pollution urbaine de proximité
*Etre écocitoyen : c’est devenir un acteur soucieux et respectueux de son environnement et de sa
gestion des différentes ressources (eau, électricité, chauffage, alimentation…)

27-juin-14
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2-2-1 – « Mon immeuble, mon quartier, ma
ville »
2- Aller vers l’habitant et prendre contact avec les locataires pour les
informer de notre travail et les consulter sur les solutions à mettre en place
ensemble pour davantage de propreté .

But: sensibiliser les habitants sur l’amélioration de la propreté et sur la
réappropriation des espaces collectifs

3- Mobiliser les habitants sur des actions collectives et/ou éco-citoyennes
fête des. voisins, journée propreté, réaménagement des petits espaces verts
collectifs, concours de balcons fleuris, rencontres thématiques (tri sélectifs,
gestion des déchets, de l’énergie, préservation de l’environnement)…
But: créer des dynamiques positives à l’initiative des habitants (renforcement
du lien social et de la solidarité de proximité)

27-juin-14
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2-2-1 – «Mon immeuble, mon quartier, ma ville»
(suite)

4- Sensibiliser par la bande dessinée
 Création d’un support qui franchit les barrières
générationnelles et linguistiques (la bande dessinée de 4
pages est prête, nous ne l’avons pas encore éditée)
 Apporter une touche ludique dans l’information restituée
 Accompagner des enfants dans la création et la réalisation
d’une bande dessinée (le projet a démarré et devrait se
finaliser en juillet 2014)
27-juin-14
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2-2-1 – «Mon immeuble, mon quartier, ma ville»
(suite)

Le chantier d’insertion est également assorti de modules de formation
construit autour d’objectifs pédagogiques destinés à renforcer les
compétences et l’attractivité des salariés éloignés de l’emploi.

5- Apporter une formation aux bénéficiaires
 Le français à visée socioprofessionnelle
 L’initiation, la pratique et la maîtrise informatique
 Le module « Outils de communication personnelle »
 La formation technique liée au poste de travail
 La formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1
27-juin-14
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2-2-2 – La répartition des activités facturées
Atelier Chantier Insertion
3 243 €

25 000 €
Espaces Verts

68 450 €
Missions de tractage
& Sensibilisation
Subvention Bailleurs

27-juin-14
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2-2-4 – Les perspectives pour augmenter
l’activité
• Tisser des liens plus forts, avec l’ensemble des
bailleurs Sociaux présents sur le territoire.
->Actuellement nous avons repris contact avec les
deux offices, ICF, France Habitation et Domaxis.
• Intervenir sur d’autres périmètres Espaces verts de la
Ville
-> devis effectué pour Provinces Françaises et
discussions engagées sur le quartier du parc
• Initier d’autres partenariats
-> Contact pris avec GDF/SUEZ pour nous
inscrire dans le dispositif ISIGAZ et ainsi
sensibiliser les locataires , ensuite devenir un
point médiation sur la précarité énergétique pour
27-juin-14
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2-3 – L’Animation dans les quartiers

La « Course à la Ramass’ » est une opération de sensibilisation à la
collecte de déchets en direction des enfants ; proposée par la Régie et montée en
partenariat avec la GUP, le service « Déchets » de la Mairie et les coordination
de quartiers, dans le cadre des Journées Propreté .
2 Interventions sur le Parc (mars et avril)
1 Intervention sur Université Berthelot (avril)
1 Intervention sur le Petit-Nanterre (17 juillet)

Au total, c’est plus de 130 enfants mobilisés sur cette action

Les actions de « Sensibilisation », organisées dans le
quartier Université (Berthelot et Provinces Françaises), pour des animations en
pieds d’immeuble
2 Interventions sur Berthelot (Janvier et juin)
2 Interventions sur Provinces Françaises (juin et octobre)
1 Intervention sur les « points durs » de Berthelot (tous bailleurs confondus)
avec rencontre des locataires au domicile en prévision pour le mois de
27-juin-14
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3 – Le personnel en insertion au sein de la Régie
« Evolution du nombre de salariés en insertion »
Nouvelles embauches
Entreprise d’insertion
4 Personnes en Voirie dont 3 postes nouveaux
1 Personne en Bâtiment
Atelier Chantier d’insertion
10 Nouvelles personnes depuis mars dont 4 remplacements faisant suite à un abandon
Régie
1 Formatrice « Lutte contre l’illettrisme » et Conseillère Insertion (avril)
1 Secrétaire Administrative en remplacement de Mlle DEBBI (novembre)
A fin décembre, nous avions 21 personnes au sein de la Régie

3 Cdi, 2 Cdd, 8 Cddi et 8 CUI/CAE
27-juin-14
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3 – L’accompagnement socio professionnel des salariés
Les salariés ont bénéficié d’un accompagnement social avec le
directeur et le CiP sur différents freins à l’emploi dont
notamment les problèmes de logement et les comportements
professionnels inadaptés (retard, abandon de postes, violence verbale…).
Avec un entretien une fois par mois ou plus selon les personnes, tous les
salariés en insertion ont profité d’un accompagnement individuel. Au cours
duquel ils ont pu élaborer ou affiner leur(s) projet(s) professionnel, lever les
freins à l’emploi et déterminer les axes de progression pour y parvenir.

Dans le cadre de la montée en compétences de la formatrice, nous l’avons
accompagné dans la mission de CIP. Elle s’est particulièrement attachée aux
problèmes sociaux et aux recrutements, le directeur a continué
l’accompagnement professionnel, nous souhaitons pour 2014 embaucher un CIP
dédié.
27-juin-14
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3.2 – Statistiques des entrées Salariés en Insertion 2013
Niveau Etudes

Tranches d'age

T18/25
T26/40

3

1

3

T41/50

6

T51 +

VI
V
IV

9

3

7

Orientations
Quartiers

4

Pole-emploi

Chemin Ile
2

9
1

PetitNanterre
Université

1

1

Parc

8

1

Espace Insertion
PLIE
MisLoc

2
3

S-Ressource_P-n
Autre
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3–3 Les heures de formation des salariés
L’équipe permanente a bénéficié cette année d’heures de formation continue
Encadrant Technique

28 heures au titre du perfectionnement Encadrement technique - UREI

Directeur

28 heures pour le directeur , formation nouveaux directeurs CNLRQ
7 Heures de formation continue – CNLRQ

Formatrice
28 Heures sur la formation à la gestion des déchets, l’éco –médiation en vue de la
retransferer ensuite à l’ensemble de l’équipe ACI

Secrétariat : 32 heures de formation excel, 12 heures de comptabilité
27-juin-14
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3–3 Les heures de formation des salariés en insertion
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

27-juin-14

1920

Au total la Régie de Quartiers a
proposé aux salariés :
4500Heures de formation.

1120

1031

224

Réparties en deux catégories
• Renforcement du socle de
compétences, 3260 Heures

110

96

• Tutorat Technique Apprentissage
et perfectionnement, 1240 Heures.
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4 – Les Actions de sensibilisation

• Les courses à la ramass’.
-> 4 courses
parc nord, parc sud, université et Petit Nanterre.
Plus de 170 enfants mobilisés par les centres de
loisirs
Pour la première fois nous avons profité de l’après
midi, pour grâce à des activités ludiques : sensibiliser
les parents et les curieux qui sont venus nous
rencontrer sur l’espace de convivialité.
27-juin-14
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4 – Les Actions de sensibilisation

• Les Animation en pieds d’immeuble.
-> 2 interventions sur le quartier Université pour
sensibiliser les parents et les enfants .
17-19h, nous avons profité sur les quartiers Berthelot
et Provinces Françaises pour aller à la rencontre des
habitants.
L’opération menée conjointement avec les
gardiennes sur Berthelot fut un franc succès
La pluie sur Provinces Française a compromis la
réussite.
27-juin-14
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4 – Les Actions de sensibilisation

• Les montées en étage.
-> 2 opérations
A l’initiative de Logirep, un travail de sensibilisation
et d’information des règles de sécurité à la bonne
utilisation de celliers collectifs
sur les 3 tours (300 logements) du chemin de l’ile,
nous avons réussi un taux de pénétration de 50%
A l’initiative de la Mairie, un travail de sensibilisation
sur les points durs du quartier Berthelot, soit 120
logements.
27-juin-14
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5 – Les objectifs 2014

5.1- l’Atelier Chantier d’insertion
Les objectifs :

Favoriser le développement :
Augmenter le nombre de salariés, pour atteindre une masse critique et ainsi
optimiser les coûts de fonctionnement et maintenir la dynamique du chantier.
Passer de 6 à 10, pour être en conformité avec notre agrément Direccte.
Condition :
Augmenter le nombre de prestations facturables
Perspectives/potentialités :
Couvrir l’ensemble des quartiers GUP
Intervenir sur d’autres quartiers ou des questions de cadre de vie se posent
Développer le travail avec les bailleurs

27-juin-14
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5.1.1 – l’Atelier Chantier d’insertion

Favoriser l’emploi et l’insertion:
Souhait de professionnaliser l’équipe actuellement limitée au ramassage sur les
espaces verts de la ville (ce qui n’est pas obligatoirement très valorisant. Souvent les
salariés valorisent leur travail de sensibilisation).

Nous aimerions pouvoir intervenir progressivement sur des activités de taille et de
tonte, pour permettre aux salariés de se positionner professionnellement sur le
métier de l’entretien des espaces verts.
Condition :
Nous nous équipons progressivement du matériel nécessaire pour mener à bien
ces missions.
Acquérir le savoir faire et monter en compétences techniques
Perspectives/potentialités :
Multiplier les expériences du type jardin GORKI,
Développer cette offre de service avec les bailleurs et ou les copropriétés de la ville
27-juin-14
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5.1.2 – l’Atelier Chantier d’insertion

Intensifier les actions de sensibilisation :
Volonté d’augmenter les actions de sensibilisation auprès des habitants;
Travailler sur le respect du travail et les incivilités
Traiter la problématique des jets par les fenêtres et des dépôts sauvages
Appréhender les sujets de consommation (gaspillage alimentaire) et de précarité
énergétique (gdf/suez – isigaz).
Aborder les sujets sous l’angle du développement durable.
Condition :
Construire une offre de service plus lisible et positionner des actions dans un
champ économique (prestations facturables) et d’autres sans mobilisation de
budget (actions financées par ailleurs).
Professionnaliser le discours des salariés et monter en compétences techniques
Perspectives/potentialités :
Intervenir sur l’ensemble du périmètre GUP , intensifier notre présence
Mener une action auprès des bailleurs qui sont également concernés
27-juin-14
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5.2.1 – L’Entreprise d’Insertion

La voirie (nettoyage de l’espace public) :
Cette activité de par la nature de son organisation, vient renforcer la structure
globale de la RQ : lissée à l’année elle autorise une facturation régulière et
prévisible ( nouveau marché annuel conclu avec la ville pour 4 ans)

Favoriser le développement :
Toute perspective d’augmentation du volume de prestation est accueillie
chaleureusement. Elle permet aussi d’assoir des parcours d’insertion pour les 6
salariés actuels .
Condition :
Renforcer l’équipe pour permettre aux salariés d’accéder plus intensément aux
actions de formations proposées par la RQ (nécessité de prévoir et de
dimensionner une équipe de remplaçants).
Perspectives/potentialités :
En renforçant sur les quartiers ou nous intervenons déjà, nous assurons une totale
continuité
de service (appoint sur la zone d’un collègue, etc…)
27-juin-14
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5.2.2 – L’Entreprise d’Insertion - La voirie

Favoriser l’emploi et la formation :
Développer un accompagnement individuel renforcé, cette activité ne permet pas
l’acquisition d’une qualification professionnelle. Il faut donc que l’accompagnement
des agents leur permette d’être très opérationnels sur le poste de travail, de
développer une vision de l’espace public et de l’intérêt de leur intervention, et
donc d’en faire de bons cantonniers, capables de faire la différence en entretien
d’embauche.
Favoriser le développement d’un projet professionnel transverse
Travailler sur l’évaluation par le biais d’une grille de validation des compétences
techniques construite autour du CAP agent d’entretien et de voirie
En Réflexion pour intégrer dans le parcours le passage du permis B a minima
Condition :
Cette activité mobilise 5 personnes 7h par jour, il faut donc renforcer l’équipe pour
permettre aux salariés d’accéder plus intensément aux actions de formations
proposées par la RQ (nécessité de prévoir et de dimensionner une équipe de
remplaçants).
27-juin-14
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5.3.1– L’Entreprise d’Insertion

La rénovation du bâtiment :
Cette activité, est de loin la plus appétante pour les publics de nos quartiers, elle
correspond à des compétences acquises partiellement et ou non validées par des
titres professionnels.

Favoriser le développement :
C’est un enjeu de territoire, d’une part le secteur continue d’embaucher des
professionnels compétents, d’autre part l’embellissement des quartiers passe par
un « coup de propre », ce que les salariés de la Régie sont en capacité de réaliser.
Permettre une meilleure rotation des salariés et être en capacité d’en accueillir plus
que l’équipe actuelle, qui est pour l’instant taillée afin de répondre aux
sollicitations présentes.

27-juin-14
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5.3.1 – L’Entreprise d’Insertion - Le bâtiment
Objectif : Diversifier les donneurs d’ordres
Nous avons en 2013, initié de bons contacts avec L’Office HLM et ICF
Le premier par le biais de Chantiers éducatifs menés conjointement avec le Club de
prévention des 4 chemins.
Le second directement avec nos salariés
Nous comptons bien intensifier ces relations et continuer à approcher d’autres
bailleurs, France Habitation avec lequel nous aimerions volontiers reprendre un
volant d’activité, Hauts de Seine Habitat, Domaxis et SNI pour lesquels tout est
encore à construire.
Par ailleurs nous avons été contactés par un syndic de copropriété, et nous allons
explorer cette piste qui peut aussi déboucher sur des prestations étendues
(bâtiment, espaces verts, nettoyage)
Grace au bouche à oreille, nous commençons à travailler plus régulièrement avec
des particuliers Nanterriens. (petits travaux à prix raisonnés)
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5.3.2 – L’Entreprise d’Insertion - Le bâtiment

Objectif emploi et formation:
L’activité nous permet de former des jeunes adultes (+26) et de construire des
parcours de seconde carrière avec des séniors usés/abimés par des années de
métier.
Pour les séniors, nous travaillons sur le métier d’agent de polymaintenance ou
agent polyvalent des collectivités, cela leur permet de continuer à mettre en œuvre
leur savoir faire sur des missions de faible amplitude.
Pour les jeunes adultes, nous validons avec eux les compétences acquises au sein
de la Régie, sur la base des savoirs techniques requis pour l’obtention du CAP
peintre.
Pour les plus jeunes, les chantiers éducatifs permettent de valider ou non un projet
professionnel dans les métiers du bâtiment.

Perspectives/potentialités :
Nous travaillons avec le CNLRQ sur la validation des compétences acquises , sous la
forme d’un titre professionnel inscrit au RNCP ou à créer.
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5.3.2 – L’Entreprise d’Insertion - Le bâtiment
Conditions :
Augmenter notre masse critique de salariés formés ou tutorés par nos soins
Apporter plus de clarté dans nos prévisions de délais de réalisation
Coordonner nos chantiers plus efficacement et pouvoir en assurer plusieurs de
front
Permette la montée en puissance de notre encadrant technique (des formations
sont suivies depuis 2013.)
Nous avons montré nos capacités à nous améliorer, nous souhaitons poursuivre
dans cette voie et cela se fera si nous sommes en capacité de planifier ensemble le
développement de l’activité.
Perspectives/potentialités :
Ce secteur mérite qu’on s’y attache, et ce malgré la relative baisse d’activité en
2013. Quelles perspectives en 2015 sur les activités confiées par la Ville.
La pluralité de donneurs d’ordres potentiels permet d’intensifier notre activité sans
que celle-ci ne repose sur les opportunités/volontés d’un seul.
Des parcours sont également à construire avec les partenaires du territoire.
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5.3 – Les axes de réflexion 2013 -2014
• Elargir nos partenaires et travailler plus efficacement
avec eux dans une logique de continuité et de linéarité
sur l’exercice.
• Séduire les associations de Nanterre et les particuliers
ainsi effectuer de petits chantiers qui peuvent
intervenir en période scolaire.
• Aller rencontrer des entreprises privées du bâtiment,
notamment dans le cadre des clauses. Pour favoriser
l’insertion de nos publics et ou les périodes
d’immersion.
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5.3 – Les axes de réflexion 2013 -2014
• Envisager d’autres chantiers d’insertion pour accueillir
plus de femmes ; actuellement les métiers proposés ne
sont pas encore en adéquation avec les besoins et les
souhaits d’une population féminine.
• Nous espérons parvenir à proposer de nouvelles
alternatives aux femmes isolées à l’issue d’un congé
maternité et en vue d’une reprise de travail.
• Renforcer notre équipe de bénévoles au sein de la
régie pour accueillir de nouvelles compétences
(communication, comptabilité, gestion de projets
notamment).
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6 – Difficultés et réussites
• Malgré un effectif de permanents malmené, nous
avons cependant maintenu un bon taux de sortie des
personnels en insertion.
• Globalement, un maintien des activités bâtiment
• Une progression de 30 % des recettes.
• Nous devons impérativement consolider notre équipe
de permanents
• Développer la présence de bénévoles et de
compétences au sein de la régie.
• Organiser plus de séances de travail avec le bureau.
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